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Les Médecines Traditionnelles :

Reconnaissance  de Dr Erick V.A Gbodossou

Président de PROMETRA  International

honoré  Professeur de Médecine tradition-

nelle dans deux grandes et prestigieuses

universités américaines à Atlanta

(MoreHouse School of Medecine et Mehari

Medical Colllege ;

L’annonce a été faite lors de la visite de la

délégation américaine des universités  de

Morehouse School of Medecine et de Mehari

Medical College qui ont conduit une forte

délégation de sommités scientifiques  et

d’administrateurs et recteurs   d’universités,

La  venue des deux universités noires amé-

ricaines à PROMETRA et de leur délégation

à la tête leurs recteurs  rentre dans le cadre

de la recherche collaborative entre PROME-

TRA Internationale  et ses partenaires ; 

Pendant leur séjour, les différentes struc-

tures de PROMETRA   International  ont été

visitées dont le Centre  Expérimental des

Médecines Traditionnelles (CEMETRA) de

l'Association des Guérisseurs  de Malango à

Fatick

Au Siège de  PROMETRA International le 17

Avril 2017 ,ils ont eu à rencontrer  les

Sommités nationales avec qui ils ont pu pas-

ser   en revue les différentes activités

menées dans le cadre de ce partenariat, et

de faire l'évaluation des résultats obtenus

avec des sommités scientifiques des Etats

Unis dans le cadre des recherches sur le

VIH/SIDA, de la maladie à Virus Ebola  etc.

Une rencontre avec le recteur de

l’Université Cheikh Anta Diop a été organi-

sée  pour un futur partenariat 

A relever que cette délégation fait suite à la

visite de la délégation de Son Excellence

Andrew Young  en Novembre 2016 qui avait

conduit une délégation de sommités scienti-

fiques américaines  pour une visite de tra-

vail  sanctionnée par différentes visites

aussi  des structures de PROMETRA

International  dont e Centre des Médecines

Traditionnelles (CEMETRA) de

l’Association des Guérisseurs de Malango

;et la tenue d’une rencontre avec les sommi-

tés scientifiques des états unis pour passer

en revue les activités menées  dans le cadre

des recherches sur le VIH/Sida ,la Maladie  à

Virus Ebola etc. ; 

A Malango, les scientifiques américains ont

apprécié la qualité des résultats  obtenus

par le CEMETRA   sous le guide éclairé du Dr

Erick Gbodossou 

De l’avis du Madame  Boury Niang

Présidente de Prometra Sénégal  « nous

nous réjouissons de la visite  des scienti-

fiques  américains venant de  deux  grandes

Universités Noires Américaines  à PROME-

TRA International notamment au Centre

des Médecines Traditionnelles CEMETRA

de Malango »

De la médecine Conventionnelle à la

Médecine Traditionnelle 

En combinant les deux médecines Dr Erick

s’efforçait à assurer une dualité sanitaire

pour venir à bout des préoccupations des

populations  ;ce qui lui a valu la mise en

place d’un laboratoire  d’analyse  moderne

et faire des consultations  par un médecin

moderne pour tous les malades qui vien-

nent  à Malango où ils sont bien pris en

charge dans le cadre de la collaboration

entre la médecine moderne et la médecine

traditionnelle

Pour Mme la Présidente de Prometra

Sénégal » nous sommes fiers de Malango où

d’importants résultats ont été obtenus ;

C’est le premier centre au Sénégal qui vit

cette expérience ; c’est aussi le premier cen-

tre où l’on retrouve tous les tradipraticiens

regroupés autour d’un idéal commun  pour

la promotion et la prise en charge réelle  de

la médecine

Pour Dr Dr Eric V.A. Gbodossou Président de

PROMETRA International  la centralité de

ses actions se fonde  sur l’éveil de

conscience des africains afin que   leurs

compétences   doublées de connaissance et

de savoir-faire soient  mieux valorisées  et

que leur force soit une affirmation soutenue

de l’ancrage de leurs  valeurs  tradition-

nelles  dans l’expression actuelle  de leurs

activités pour se hisser au podium mondial

à l’heure où les déterminants sanitaires

mondiaux ont démontré que le système car-

tésien a montré ses limites  dans l’approche

scientifique  des choses ;

Pour Dr Gbodossou l’apprentissage est de

mise car pendant plus de trente ans son seul

ambition était d’enseigner la médecine tra-

ditionnelle  dans les écoles instituts centre

de formation et Universités  à travers des

modules de formation

Pour Dr Erick «Prometra Interntional  est

présent à travers l’Afrique et  le monde  où

beaucoup de possibilités existent ; son  sou-

hait est d’aller  à l’école africaine pour exté-

rioriser le savoir et la connaissance endo-

gènes ; »

Son rêve devenu réalité aujourd’hui grâce

aux américains qui lui ont honoré d’être

Professeur de Médecine traditionnelle en

allant enseigner dans deux grandes et pres-

tigieuses  universités américaines à Atlanta

; dans le cadre de cette position il va devoir

assurer des enseignements dans ces  uni-

versités et travailler avec les chercheurs

américains sur des sujets d’intérêt commun

;  

Pour rappel PROMETRA  a développé au

cours des années  des expertises pour capi-

taliser des savoirs traditionnels ; ainsi beau-

coup de progrès et bonheur engrangés dans

de nombreux secteur en phase avec les

importants  efforts   déployés dans le

domaine scientifique ; 

La prise en compte des questions endo-

gènes, sociales, linguistiques  etc. est la voie

privilégiée dans l’exercice actuel de la

médecine pour une alternative au système

cartésien  adossé aux limites actuelles 

Le pont établi aujourd’hui voire la

connexion entre les  Université Américaines

notamment les noirs et  une structure

comme Prometra International qui fait de la

recherche dans le cadre des savoirs et

connaissances endogènes,   traditionnels

mais aussi dans le domaine de la santé  reste

une œuvre utile  non seulement pour l’an-

crage d’un partenariat fertile  mais aussi

récolter  des résultats  qui puissent contri-

buer à une  meilleure prise en charge sani-

taire des populations à la fois pour le

Sénégal mais aussi pour  les Etats Unis  en

particulier en ce qui concerne la commu-

nauté noire ;

De quoi se réjouir Dr Erick  qui a pu enfin

trouver  des noirs américains disposés à

recevoir les enseignements sur  les méde-

cines traditionnelles  dans leurs universités

; selon lui «  les connaissances et savoirs

endogène sont une occasion d’or  pour se

faire respecter dans le monde ; C’est dom-

mage qu’il soit encore le nord pour venir

apprendre les réalités de nos traditions et

qui reviennent demain nous enseigner et  à

nos  petits-enfants  ce que c’était nos

connaissances et savoirs endogènes de nos

grands-parents » ;

Même son de cloche pour Madame Madame

Valérie Montgomery  Recteur de

l’Université de Morehouse School of

Medecine  qui a profité de cette  occasion

pour remercier le Représentant du Ministre

de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche  du Sénégal ,  féliciter Dr Eric

Gbodossou  pour l’organisation de cette

rencontre  au cours de laquelle il s’est vu

honoré de faire partie désormais de la com-

munauté des professeurs de médecine tra-

ditionnelle dans les  universités aux Etats

Unis d’Amérique ; Morehouse School of

Medecine  et Mehari   Medical College;

Elle a noté également les similitudes notées

entre les deux états (Sénégal et Atlanta)

dans l’organisation de la recherche de l’en-

seignement supérieur ; notamment dans le

domaine de la recherche et de la formation

pour plus d’équité et d’égalité »

Madame Valéry a  fait un clin d’œil aux

jeunes pour leur apprentissage dans la tra-

duction de leur aspiration pour l’avenir qui

leur appartient avant de rappeler  l’objectif

que vise l’enseignement supérieur et de la

recherche  qui participe à l’élargissement de

la carte universitaire sur le plan national et

le développement de systèmes  dans le cur-

ricula de formation ;

Elle magnifié avec courage l’importance

accordée à la recherche  menée au Sénégal

avec des plateaux techniques qui seront

accueillis à Diamniadio dans le terreau du

savoir pour permettre aux sénégalais de

travailler au Sénégal certainement en colla-

boration  avec l’étranger mais sur des sujets

qui intéressent le développement du

Sénégal 

A noter que ces deux universités améri-

naines  sont à  Atlanta,  qui est aussi   la ville

qui a eu plusieurs fois accueilli le savant et

éminent Professeur Cheikh ANTA Diop  le

parrain de l’Université Cheikh Anta Diop  de

Dakar  dont la pertinence de ses recherches

est toujours saluée par  Son Excellence

Andrew Young ancien Maire d’Atlanta .
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l’huManIté doIt ProduIre Plus et
MIeux Pour se nourrIr.

Une telle formule doit signifier, d'une part

nourrir le monde sans le détruire en

conciliant enjeux socio-économiques,

environnementaux et de santé publique,

et d'autre part, accepter que l'agriculture

de demain existe et soit meilleure que

celle d'aujourd’hui.

Il faut, par conséquent, à l'échelle des

pays, une solidarité générationnelle agri-

cole, et au niveau mondial, un code de

bonne conduite agricole consensuel s'ap-

pliquant à tous. 

Les progrès scientifiques seront un

intrant majeur si nous arrivons à les

transformer en progrès économiques, en

intégrant la diversité des systèmes de

production et en respectant nos histoires

agricoles.

Cette conception nous a conduits à rete-

nir des convictions fortes pour le Sénégal.

Depuis fort longtemps, le monde, dans sa

quête permanente de mieux-être, s’est

toujours illustré dans un rythme de pro-

grès imputable au génie créateur de

l’homme. 

Toutefois, subséquemment, il s’interroge

sur son existence car, à l’évidence, entre

la science et l’épanouissement intégral de

l’homme, il existe une corrélation, à la

fois, positive et négative.

Alors, au regard de cet aphorisme et pour

éviter toute autodestruction de l’homme,

ne faudrait-il pas enrichir notre capital

d’interrogation pour le triomphe d’une

corrélation positive, durable et continue

entre science et épanouissement intégral

de l’homme ? 

Effectivement, en agriculture, durabilité

et exploitation optimale des capacités

productives de nos écosystèmes consti-

tuent une équation de tout premier plan.

Nous devons, certainement, nous nourrir

autrement en cultivant autrement. Pour

cela, d’aucuns disent que nous devons «

produire plus et mieux », décodage

conceptuel visible à travers la vision stra-

tégique de son Excellence Monsieur

Macky Sall, Président de la République

dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) et

traduite en actions actons concrètes avec

le Programme d’Accélération de la

Cadence de l’Agriculture Sénégalaise

(PRACAS). Sous ce prisme, « produire

plus et mieux » signifie nourrir le monde

sans le détruire, concilier enjeux, socio-

économiques, environnementaux, cultu-

rels et de de santé publique, de léguer aux

générations futures un héritage environ-

nemental de qualité, régler les problèmes

du présent et rationnaliser la réflexion

sur le devenir, accepter qu’une agricul-

ture ne peut se développer que grâce à

une diversité des approches et des sys-

tèmes de production.

Partant, cette conception nous a conduits

à retenir des convictions fortes, au

Sénégal :

- La première est que la recherche doit

revisiter ses paradigmes pour générer

des connaissances et des technologies

associant environnement, santé publique

et socio-économie car il s’agit de créer les

conditions d’une compétitivité agricole,

concept qui, de nos jours, n’est plus pure-

ment économique mais bioéconomique. 

Ainsi, notre recherche agronomique, à

travers l’Institut sénégalais de recherches

agricoles (ISRA), en relation avec ses par-

tenaires dont les instituts français basés

au Sénégal (CIRAD et IRD), a divers acquis

ou actions concrètes sur l’amélioration de

la fertilité des sols, l’adaptation aux chan-

gements climatiques, les pratiques agro-

écologiques sobres en carbone (gestion

de la matière organique, le Système de

Riziculture Intensif (SRI), jachères, l’agro-

foresterie, , la association légumineuses-

céréales etc.

- La deuxième est que l’agro-écologie ne

se décrète pas, elle est co-construite,

cogérée et co-évaluée. D’où la nécessité et

l’urgence d’une domestication du concept

pour en faire l’affaire de tous.  Il est égale-

ment important de comprendre que

l’agro-écologie est un paquet de services

en réponses aux problèmes sanitaires et

environnement testé et adapté par les

producteurs et en particuliers les exploi-

tants familiaux. Aujourd’hui, il urge de

mettre à l’échelle ces bonnes pratiques

avec la participation active et synergique

de toutes  parties prenantes dans toutes

les zones agro-écologiques en tenant

compte des réalités agro-écologiques

pour enfin apporter des solutions adap-

tées.  Le défi est de promouvoir l’agro-

écologie pour toutes les spéculations

agricoles et dans les zones de cultures et

sur des superficies plus grandes. 

- La troisième, c’est la sensibilisation, la

communication, l’information et le ren-

forcement des capacités des acteurs pour

l’appropriation d’innovations technolo-

giques intégrant productivité, qualité

environnementale, qualité sanitaire, qua-

lité phytosanitaire, qualité organolep-

tique et gestion durable des ressources

naturelles.

La gestion intégrée de la production et

des déprédateurs, initiée au Sénégal, a

permis aux petits producteurs d’augmen-

ter leurs rendements de 35 à 40%, de

réduire la dépendance vis-à-vis des pesti-

cides et une meilleure économie des agro-

systèmes.

En effet, l’utilisation de l’information cli-

matique par les producteurs surtout en

pluvial est une des directives du

Ministère de l’Agriculture et de

l’Equipement rural (MAER), sur la base

des prévisions du PRESAO et de

l’ANACIM. D’ailleurs en 2014, compte

tenu des prévisions saisonnières, sur

l’éventualité d’un hivernage 2014 normal

à déficitaire, le Ministère de l’Agriculture

a anticipé en élaborant un programme

d’adaptation basé sur le choix de cultures

à cycle court mais jouant un rôle détermi-

nant dans la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle des populations. Le succès de ce

programme a amené le MAER à édicter

des mesures relevant des services clima-

tiques comme l’évitement des semis tar-

difs, le recours aux cultures à cycle court,

la diversification des cultures etc. 

Cette décision hautement importante et

stratégique basée sur l’information clima-

tique a permis d’améliorer la planifica-

tion et la prise de décisions des services

techniques et des producteurs. Cela a for-

tement contribué au relèvement des ren-

dements et de la production en mil, ara-

chide, niébé, sésame dans toutes les zones

agroécologiques.

Toutefois, il est important de souligner

qu’un important travail sur la mise à

l’échelle des bonnes pratiques agricoles

dans un contexte de changement clima-

tique est entrepris au Sénégal depuis

quelques années par des projets et pro-

grammes à l’image du Programme

Climate Change Agriculture and Food

Security (CCAFS/CGIAR), le Programme

de productivité agricole en Afrique de

l’Ouest (PPAAO/WAAPP). 

De plus, dans l’optique d’une meilleure

intégration de la dimension changement

climatique dans les politiques et straté-

gies de développement local en tenant

compte des spécificités et de la variabilité

climatique dans chaque localité, le

Ministère de l’Agriculture et de

l’Equipement rural a sorti un arrêté por-

tant création, mission et organisation de

la Plateforme Changement Climatique en

Agriculture et Sécurité Alimentaire

dénommée « Plateforme CCASA » logée à

la Direction de l’Agriculture. La

Plateforme CCASA travaille dans le sens

d’une démocratisation de l’accès des

acteurs locaux aux services climatiques,

notamment en promouvant le dialogue

entre acteurs dans le cadre de

l’Agriculture Intelligente face au Climat

(AIC).Pour décentraliser la dimension

changement climatique en Agriculture et

sécurité alimentaire en rapport avec

l’Acte de la décentralisation il est mis en

place des plateformes locales dans neuf

(9) départements administratifs pour un

objectif de quarante-cinq (45). 

Enfin, pour ce point il urge de promouvoir

l’assurance agricole surtout indicielle

dans ce contexte obligeant marqué par la

variabilité et les changements clima-

tiques

- La quatrième conviction est la massifica-

tion de l’investissement pour avoir, au

Sénégal, un plateau technique d’analyse

des polluants chimiques (résidus de pes-

ticides et métaux lourds) dans les pro-

duits agricoles et les matrices de l’envi-

ronnement (sols, eaux), à l’instar du labo-

ratoire CERES/Locustox, accrédité

ISO/CEI 17025 par le COFRAC.

- La cinquième conviction est la prise en

charge du savoir-faire et du savoir endo-

gène reconnaissant, ainsi, que les « petits

producteurs » ont souvent de bonnes rai-

sons de faire ce qu’ils font.

Une illustration concrète d’application de

cette conviction est tirée d’activités de

recherches de l’ISRA, toujours, sur la

séquestration du carbone par la création

des meilleures conditions de régénéra-

tion des écosystèmes et de conservation

de la biodiversité, à travers la mise en

défens d’espaces sylvo-pastoraux inter-

villageois.

Ce mode de gestion s’inspire d’une initia-

tive endogène des communautés locales

du bassin arachidier sénégalais pour faire

face aux effets conjugués des change-

ments climatiques et de la dégradation

des ressources.

Les résultats ont permis d’évaluer les

quantités de Carbone séquestrées dans

différentes formations forestières de la

zone et de déterminer, à travers une

simulation, les valeurs marchandes du

Carbone séquestré dans des environne-

ments étudiés. 

Ils ont, aussi, permis d’évaluer l’effet de

cette gestion (mise en défens) sur la

reconstitution de la végétation ligneuse,

pour la diversification des moyens d’exis-

tence des populations concernées. 

- La sixième est que, au Sénégal, dans le

cadre de la prise en charge de l’équation «

sécurité alimentaire et nutritionnelle et

changements climatiques », nos orienta-

tions reposent sur : l’utilisation de varié-

tés adaptées aux stress biotiques

(insectes, maladies et adventices) et abio-

tiques (sécheresse, salinité, tempéra-

tures) en vue de favoriser la stabilisation

PRODUIRE PLUS OU MIEUX : QUELS DÉFIS POUR LE SÉNÉGAL
dr Papa abdoulaye seck ministre de l’agriculture et de l’equipement
rural du sénégal, membre de l’académie d’agriculture de France 
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et l’augmentation de la productivité des

végétaux et du cheptel.

Ainsi, le Laboratoire national de

recherches sur les productions végétales

de l’ISRA travaille sur l’effet d’association

de Guiera senegalensis et Piliostigma reti-

culatum avec des cultures sur la fertilité

des sols, dans le but d’appréhender les

capacités de ces deux arbustes natifs du

Sahel à redistribuer l’eau et les éléments

nutritifs dans le sol, au profit des horizons

de surface ou à orienter les réseaux tro-

phiques, en association avec les cultures

céréalières pour améliorer la fertilité et le

stockage du Carbone dans les sols.

En matière d’intégration agriculture-éle-

vage, des activités de recherche en cours

portent sur un diagnostic du rôle de l’éle-

vage dans un système mixte agriculture-

élevage, en tenant compte des fortes com-

pétitions autour de l’usage des biomasses.

L’objectif est de proposer un ou des

modèles permettant d’améliorer la com-

pétitivité économique et la durabilité

(maintien de la fertilité des sols, stockage

du Carbone, efficience de recyclage des

nutriments) de ce système d’intégration.

Il s’y ajoute la défense et la restauration

des sols contre la salinisation grâce à la

construction de digues anti-sel. La dégra-

dation des sols touche près de 2/3 des

terres arables du pays et ses effets

néfastes se ressentent à plusieurs

niveaux.

Diverses activités de recherches de

l’ISRA, de l’Institut National de Pédologie

(INP) et de projets (PAPIL, P2RS, BARVA-

FOR) sont menées ou en cours dans les

régions de Thiès, Fatick et Kaolack sur la

lutte contre l’érosion éolienne et la baisse

de fertilité des sols.

Il s’agit, en fait, pour nous, de stopper

l’érosion hydrique, l’érosion éolienne et la

salinité qui ont affecté 2,5 millions d’hec-

tares et entrainent une perte de Pib de

1%. Il faut agir vite et façon raisonnée

pour restaurer et améliorer la qualité des

sols dégradés par une perte de biodiver-

sité, la salinisation, la pollution chimique,

la baisse des teneurs en matières orga-

niques, minérales et en oligoéléments.

On est unanime a accepté que la régéné-

ration est une excellente pratique mais

elle est lente et coûteuse. Par ailleurs, il

est souvent évoqué d’utiliser davantage la

biotechnologie avec une approche locale

qui met le producteur au centre du dispo-

sition d’expérimentation et de mise à

l’échelle afin de garantir l’appropriation

et la pérennisation de cette pratique inno-

vante qui a fait des résultats probants

dans le monde et des tous les systèmes de

culture. 

Ce qui est fondamentalement juste mais il

faut un encadrement :

• La biotechnologie doit être portée pour

une recherche agricole africaine forte.

En clair, les Africains doivent être des uti-

lisateurs et des producteurs de connais-

sances et de technologies, au lieu d’être

de simples consommateurs à l’attente

d’une offre scientifique pas nécessaire-

ment conforme aux besoins.

Il faut, pour cela, une augmentation de

l’investissement dans les ressources

humaines, les infrastructures et équipe-

ments de la recherche agricole car, à l’évi-

dence, les compétences doivent être

créées et non décrétées.

• La biotechnologie ne doit pas être la

base d’une dépendance rendant difficiles

la disponibilité et l’accessibilité de fac-

teurs de production surtout pour les

petits producteurs car nous sommes pour

la durabilité des systèmes de production,

la sécurisation des revenus des ruraux, la

reconquête des marchés intérieurs et un

meilleur positionnement sur l’échiquier

international.

• La biotechnologie n’est pas incompati-

ble avec l’agro-écologie, du fait précisé-

ment que les variétés tolérantes créées

permettent d’avoir une meilleure qualité

sanitaire résultant de la diminution du

nombre et du volume des traitements chi-

miques. Elle permet ainsi une exploita-

tion des terres marginales et de faire face

aux changements climatiques, préoccupa-

tion constante de notre humanité. 

• La biotechnologie est un instrument

pour réduire la fracture agricole mon-

diale au sens de l’équité. Par fracture agri-

cole, j’entends le différentiel de producti-

vité agricole entre pays développés et

pays en développement, imputable au

degré d’appropriation des itinéraires

techniques porteurs de transformations

positives.

A titre illustratif, au Sénégal, grâce à la

biotechnologie, le rendement du riz plu-

vial peut être multiplié par 4, celui de la

banane par 5, celui de la tomate par 2 et,

avec l’insémination artificielle, on obtient

30 à 50 litres de lait pour les races amé-

liorées contre 1 à 3 litres pour les races

locales. Toujours en élevage, les pro-

blèmes de santé animale sont mieux maî-

trisés grâce à une caractérisation plus fia-

ble des maladies (peste équine, grippe

aviaire, maladie de Newcastle) assortie

de la production de vaccins. 

En définitive, il faut considérer la biotech-

nologie comme un facteur de maintien et

de renforcement de la biodiversité grâce

à une meilleure caractérisation molécu-

laire des spéculations agricoles. En effet,

tout progrès scientifique doit être utilisé

avec lucidité et réalisme pour être trans-

formé en progrès économique et social.

Pour ce faire, les aspirations des agricul-

teurs et leurs contraintes doivent être au

cœur de la préoccupation des scienti-

fiques.

Il s’agit d’un préalable pour générer des

résultats utiles et utilisables pour chan-

ger la physionomie des agriculteurs du

monde. Donc, face à ces défis multi-

formes, un autre jour doit se lever sur ce

continent qu’est l’Afrique, et dans ce

monde frappé, hélas, du sceau de l’incerti-

tude bien que « l’homme soit considéré

comme la mesure de toute chose ». 

Ce jour nouveau est celui d’une agricul-

ture plus soucieuse du présent et respec-

tueuse du droit des générations futures à

se nourrir elles aussi.

Dr Papa Abdoulaye SECK

Ministre de l'Agriculture et de

l'Equipement Rural du Sénégal

Membre de l'Académie d'agriculture de France

source Bulletin Mensuel
de l’ académie d’agriculture de

france avril 2017

Région de Kolda a enregistré ses pre-

mières pluies dans la nuit du samedi 13

au dimanche 15 mai 2017. En effet dans

plusieurs localités de la région des

gouttes d’eau de pluies sont tombés, avec

toutefois des disparités dans les quanti-

tés d’eau enregistrées.

L’hivernage 2017  s’est-il réellement ins-

tallé  à Vélingara et à Bakel les samedi 19

et hier dimanche 20 mai 2007 

La terre a accueilli avec générosité les

17, 2 mm de pluies relevés par les ser-

vices de météo.

Ce sont les premières pluies de la saison.

A Bakel, la  pluie  est de 8,3 mm .

21 et 15 mm de pluies ont été enregis-

trés à Tambacounda dans la nuit du 14

au 15 mai.

Il faut noter que des traces ont été enre-

gistrées les 12 (0,6 mm), le 13 (1,6 mm)

ainsi qu’une forte pluviométrie le 14 mai

(30,2 mm) dans la capitale régionale de

Kédougou.

Balla a bénéficié de 30 mm, Bakel 1,5 mm

et 3,5 mm, des précipitations, qui ont

atténué la forte canicule, 

HIVERNAGE 2017
Kolda Kédougou reçoivent les premiers pluies

PRODUIRE PLUS OU MIEUX : QUELS DÉFIS POUR LE SÉNÉGAL
dr Papa abdoulaye seck ministre de l’agriculture et de l’equipement
rural du sénégal, membre de l’académie d’agriculture de France 
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Le FNRAA,  une institution de financement,

a pour mandat et obligation de contribuer

de façon significative aux financements des

acteurs. Il a organisé la cérémonie de

remise de financement aux jeunes et aux

femmes. C’était à la FIARA  le samedi 15

Avril 2017 au CICES. 

Le FNRAA qui accompagne aussi bien les

producteurs que les transformateurs a

pour  objectif  d’impacter la croissance agri-

cole du Sénégal.

La cérémonie  est marquée par la solennité

de l’événement  sous la pression d’un

agenda qui a placé le témoignage des béné-

ficiaires et  des allocutions des autorités au

cœur de son dispositif.   

L’événement, c’est aussi le film documen-

taire réalisé à cet effet et qui retrace les

activités du projet et ses résultats. Le

FNRAA accompagne les jeunes et les

femmes dans le domaine de la promotion

de l’emploi rural et dans la transformation

des produits agricoles.

De l’avis de Mamadou Cissokho, président

d’honneur du ROPPA, le FNRAA constitue

un trésor inestimable. Il a fait ensuite un

rappel historique sur la vision du CNCR qui

a abouti à la mise en place de FNRAA, de

l’ANCAR et du FNDAPS. 

Il  a, en outre, passé en revue les différentes

péripéties qui ont conduit aujourd’hui au

retour de l’agriculture aux producteurs

eux-mêmes  avec des mécanismes comme

le FNRAA pour une meilleure prise en

charge du monde rural.

Pour Mamadou Cissokho, « il est d’une

nécessité impérieuse de revoir les condi-

tions de développement de notre agricul-

ture en permettant aux producteurs de

produire eux-mêmes leurs propres

semences et de pouvoir combattre la faim

et assurer la sécurité alimentaire ». Mamina

Daffé, directeur du PRODAC, a remercié le

directeur général du FNRAA pour ses bien-

faits et qui se veut un substrat pour notre

agriculture. Il a fait part des montants

alloués pour le financement des jeunes et

des femmes, l’accompagnement à travers le

renforcement de capacité des acteurs et

l’élaboration de plan d’affaires. M. Daffé a

réitéré son engagement de ne ménager

aucun effort dans la dynamique d’emplois

prodigués aux jeunes dans l’agriculture.

Du haut de l’estrade du CICES, les bénéfi-

ciaires ont témoigné à qui mieux mieux les

multiples efforts entrepris par le FNRAA

pour arriver à instaurer une émergence

pour l’agriculture.

Mme Sokhna Astou Mbacké Gaye considère

cette cérémonie comme celle de la consé-

cration  avant de se réjouir du choix porté à

sa modeste personne pour apporter son

témoignage  sur le FNRAA. Les femmes

actrices de développement ont vivement

salué les efforts de FNRAA.

Le représentant de la Banque mondiale

s’est félicité de la bonne mise en œuvre  du

WAAP/PPAAO Sénégal qui a réussi à contri-

buer à l’accélération  des performances

agricoles et au  renforcement des équipe-

ments et des infrastructures, notamment

grâce à une complicité entretenue avec le

FNRAA, un partenariat fécond, une bonne

diffusion des technologies et la mise à

l’échelle. 

Pour Mme la représentante de la Banque

mondiale, la 2è édition  de remise de finan-

cement  aux femmes et la 1ère édition de

remise de financement aux jeunes consti-

tuent deux grands importants projets

financés à travers le FNRAA et le WAAPP. Ils

relèvent d’un triple intérêt  à savoir arriver

à toucher bon nombre de femmes bénéfi-

ciaires du financement, la création de plus

de valeur ajoutée et le financement de

microprojets d’une valeur de 143 millions.

Elle compte développer le mode de projets

afin de mieux explorer des possibilités de

développement de modèles  de business et

de renforcement de capacités. 

Pour terminer, elle a réitéré l’engagement

de la Banque mondiale à continuer avec le

gouvernement du Sénégal dans les efforts

de développement de l’agriculture. 

Selon le  directeur de Cabinet qui représen-

tait le ministre de l’Agriculture  et de

l’Equipement rural, « c’est une manifesta-

tion pour les femmes et les jeunes qui

reçoivent leur financement grâce au

FNRAA. Un événement qui traduit la néces-

sité de mutualisation et de mise en synergie

car il participe à former, accompagner et

appuyer les producteurs répartis dans les

zones agro écologiques pour qu’ils se posi-

tionnent sur les différents segments de la

chaîne des valeurs. C’est véritablement un

modèle à copier pour une agriculture com-

pétitive ».

L’appui financier du FNRAA aux bénéfi-

ciaires constitue 123 millions de francs CFA

pour 53 micro entreprises. Ce qui résulte

du gouvernement du Sénégal à travers le

ministère de l’Agriculture de l’Equipement

rural, le WAAPP et le FNRAA. C’est vérita-

blement le financement de l’Etat accompa-

gné par la Banque mondiale. C’est aussi  au-

delà de  la promotion de l’émergence à tra-

vers la mise en place d’équipements aux

producteurs  et la compétitivité des pro-

duits mis sur le marché, c’est aussi l’allége-

ment des travaux mais également la réduc-

tion de la précarité  sociale en milieu rural.

Il a fini par  féliciter  les bénéficiaires qui

ont réussi à s’imposer de rigueur dans la

gestion pour une pérennisation des activi-

tés. Avant de  formuler  le soutien allant

dans le sens de renforcer les performances

dans la mise en œuvre des activités. 

Le Directeur de Cabinet a remis quelques

chèques aux bénéficiaires. Ce geste  a suffi

pour chauffer la salle.  

Babacar sene

REMISE DE FINANCEMENT  AUX FEMMES ET AUX  JEUNES 
le Fnraa débloque 123 millions de FcFa

Page aPPuyée
Par le fnraa
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Entre 2009 et 2016, le FNRAA a, dans le

cadre du WAAPP1 et WAAPP2, procédé à

un financement total d’un montant de 13

milliards de FCFA en faveur des institu-

tions de recherche, des services de l’Etat

et structures d’encadrement du monde

rural, des universités et instituts de for-

mation, du secteur privé et des organisa-

tions de producteurs.

Ainsi  FNRAA  grâce au programme de

productivité agricole en Afrique de

l’Ouest (PPAAO/WAAPP), a contribué à la

montée en puissance des compétences à

travers le renforcement des capacités et

un meilleur accès aux financements.

Le samedi 15 Avril 2017 le Fonds

National de Recherches Agricoles et Agro-

alimentaires (FNRAA), a remis samedi un

financement de 170 millions de FCFA au

profit de cinquante-trois microentre-

prises et neuf groupements d’entreprises

agricoles, répartis sur l’ensemble du ter-

ritoire national dont 120 millions pour

les cinquante-trois microentreprises

dont les membres sont venus de toutes

les régions agro écologiques du pays  et le

50 autres millions aux neuf groupements

d’entrepreneurs agricoles du Domaine

Agricole Communautaire (DAC) de Keur

Samba Kane dans le département de

Bambey. 

Cette manifestation  qui marque la

deuxième édition de remise des finance-

ments aux femmes transformatrices de

produits agricoles et halieutiques et la

première édition de remise de finance-

ments aux jeunes et aux femmes des DAC

par le biais du FNRAA a été  rehaussée

par la présence de Monsieur Lamine Lô

directeur de cabinet du ministre de

l’Agriculture et de l’Equipement Rural

représentant le ministre de l’agriculture

et de l’Equipement Rural  qui a présidé la

cérémonie de remise de chèques dérou-

lée en présence du directeur du FNRAA,

Pape Ndiengou Sall, de la représentante

de la Banque mondiale, de la coordonna-

trice de WAAPP/PPAAO, Mariétou

Diawara, et des partenaires techniques et

financiers au Centre International du

Commerce Extérieur (CICES).

Mr Lamine Lô Directeur de Cabinet du

Ministre de l’Agriculture et de

l’Equipement Rural 

"Ce jumelage de deux activités complé-

mentaires traduit l’urgence et la nécessité

d’une mutualisation et d’une mise en

synergie des efforts en direction du

monde rural et particulièrement au profit

des femmes et des jeunes 

Ces fonds alloués vont servir à l’acquisi-

tion d’équipements déjà identifiés par les

bénéficiaires ;  cette démarche procède

d’un mécanisme de promotion d’émer-

gence et de fortification de nos microen-

treprises. cette initiative devrait permet-

tre d’avoir une plus grande compétitivité

des produits sur les marchés nationaux,

sous-région aux et internationaux grâce à

de meilleures conditions de production,

de conservation et de présentation. l’ob-

jet est de former , d’appuyer et d’accom-

pagner ces groupements des femmes et

jeunes entrepreneurs agricoles afin qu’ils

se positionnent sur différents segments

des chaînes de valeur agricoles pour ser-

vir de modèle à multiplier dans la pers-

pective d’avoir une agriculture de plus en

plus attractive.

Ces actions vont contribuer à la réduc-

tion de la précarité sociale en milieu rural

par la création d’emplois de jeunes et de

femmes.  

Face aux dynamismes et aux tendances

lourdes, il nous faut d’ores et déjà, nous

imposer des exigences pour faire de notre

agriculture, de manière durable, une agri-

culture performante et compétitive».

Babacar sene

un Financement de 170 millions auX micro-entrePrises
et grouPements d’entrePrises agricoles

Page aPPuyée
Par le fnraa
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Dans la mise en œuvre du programme

d’appui de développement de la filière

locale inscrit au plan d’actions priori-

taires du Plan Sénégal émergent 2014-

2018, le gouvernement du Sénégal a

accordé aux producteurs laitiers une sub-

vention de 700 millions de francs CFA

pour l’acquisition d’un millier de génisses

gestantes à haut potentiel laitier. Le gou-

vernement à travers  le ministère de

l’Elevage et des Productions animales

avait signé en décembre 2016 avec

l’Association nationale pour l’intensifica-

tion de la production laitière (ANIPL) une

convention dans ce sens.

Madame Aminata MBENGUE NDIAYE,

ministre de l’Elevage et des Productions

animales, qui avait à ses côtés d’autres

membres du gouvernement, a réceptionné

1077 génisses gestantes à haut potentiel lai-

tier. D’ailleurs, durant le voyage, deux

génisses qui ont mis bas, seront mises en

quarantaine pendant quelques jours dans

quatre fermes aux environs de Dakar. Elles

peuvent produire chacune 25 litres de lait

par jour. Ces génisses sont de race nor-

mande Montbéliard, brune des alpes et

Holstein. Elles ont été embarquées au port

français de Sète.

« L’acquisition de ces génisses est une initia-

tive louable qui a été menée minutieuse-

ment par des responsables de mon départe-

ment », a révélé Mme Aminata MBENGUE

NDIAYE. Elle a précisé que « l’opération a

été rendue possible grâce à un partenariat

public-privé qui a permis de faire des éco-

nomies d’échelle. Avec la production atten-

due jusqu’à 25 millions de litres de lait par

an, cela pourrait contribuer à réduire signi-

ficativement la facture laitière estimée à 60

milliards de francs CFA par an ». Elle a saisi

l’occasion pour saluer l’appropriation du

projet par les producteurs laitiers et remer-

cier tous ceux qui se sont mobilisés pour

que cette opération se concrétise. 

De son côté, Mamadou Bâ, Président de

l’Association nationale pour l’intensification

de la production laitière parle « d’une avan-

cée majeure dans le sous-secteur de la pro-

duction laitière. L’acquisition de ces

génisses est une première en Afrique de

l’Ouest ». Il a dit toute sa reconnaissance aux

autorités et loué le travail du ministre de

l’Elevage et son implication dans la  réalisa-

tion de ce projet à haute valeur ajoutée.

Selon lui, le projet va créer 2500 emplois. 

MonsIeur aBdou azIz tall,
MInIstre en charge du Pse

«L’acquisition de ces génisses rentre dans le

cadre du PSE avec un grand nombre récep-

tionné. C’est un symbole du partenariat

public-privé avec une subvention de 45%

de l’Etat. Cette opération réussie contri-

buera à la résorption de la facture laitière

conformément à la mise en œuvre du plan

d’action prioritaire du PSE »

Concernant  l’agriculture, M. Tall s’est réjoui

qu’elle fasse partie des thématiques, rele-

vant que « ce secteur permet d’assurer au

pays son indépendance alimentaire avec

notamment le programme d’autosuffisance

en riz et constitue un levier pour s’attaquer

frontalement à la pauvreté puisque 80%

des ménages touchés vivent en milieu rural

». «  Le PRACAS a permis, de l’avis du minis-

tre en charge du Pse, d’enregistrer une aug-

mentation de 57% de la production agricole

entre 2014 et 2015. Il s’agit de consolider

les moteurs traditionnels de la croissance

et de développer les nouveaux moteurs

autour de l’agriculture».

Suite à l’Assemblée Générale de

l’Association des Volontaires de

l’Agriculture(V2A)   du 28 Janvier 2017 ,

suite aussi à son invitation à participer au

récent Salon de l’Agriculture SIA/SIMA

2017 et suite à la demande d’audience  au

Ministre,  le bureau de l’Association des

Volontaires de l’Agriculture  ( V2A) a été

reçu en audience ce vendredi 20 Avril 2017

au Cabinet du Ministre de l’Agriculture et de

l’Equipement Rural par le Ministre de

l’Agriculture et de l’Equipement Rural Dr

Papa Abdoulaye Seck qui avait à ses côtés

Dr Dogo SECK, Secrétaire Général du

Ministère et  Dr  Modou MBOUP, Conseiller

Spécial de Mr le Ministre de l’Agriculture et

de l’Equipement Rural ; du côté de V2A

outre Mr Biram Ngoye Fall Président de

V2A ,  il y avait à ses côtés Mr  Malick Diallo

Vice-Président, Mr El hadji Mbara Séne

Secrétaire Général , Mr Souleymane Guéye

Secrétaire Général Adjoint et Mr Abdoulaye

Kane  Président de la Commission Stratégie.

Au cours de cette audience pleine de solen-

nité beaucoup de points ont été discutés

notamment les chantiers en cours de V2A,

l’institutionnalisation du Grand Prix du

Président de la République « Journée du

Monde Rural, le regard croisé sur le littoral ,

la promotion des retraités, la relance de la

calebasse suite le forum organisé à cet effet

, le Salon International de l’Agriculture

/Salon International  du Machinisme

Agricole –SIA/SIAM/2017,la remise du

diplôme de reconnaissance de V2A au

Ministre pour son appui institutionnel 

Mr le Ministre a bien apprécié toutes ces

bonnes initiatives et marque son encoura-

gement  pour ces initiatives probantes pour

l’élargissement des partenariats avec  V2A

avec qui il est parfaitement en phase

En fin le Bureau a exprimé à Mr le Ministre

de l’Agriculture et de l’Equipement Rural,

toute  la reconnaissance de  l’ensemble des

membres de V2A, réunis en son Assemblée

Générale le 28 Janvier 2017,  pour l’appui

institutionnel et pour la délicate considéra-

tion qu’il porte à l’Association et de façon

particulière, à ses Fondateurs et Doyens ; Un

fier sentiment doublé d’une admiration dis-

tinguée de l’œuvre immense du Ministre ,de

l’Académicien  du Docteur Papa Abdoulaye

Seck dans ses éminentes fonctions pour le

Monde rural salué par  le Bureau qui  lui a

officiellement remis, à l’issue de son

audience, LE DIPLOME V2A en guise de

satisfaction et de reconnaissance

Babacar sene

C’est la deuxième édition de la Foire Locale

de Foundiougne organisés par les acteurs

locaux avec l’appui d’ActionAid et de ses

parmi lesquels(CAAD, COCOGEP,

APPROFES dans le département de ,

FOUNDIOUGNE) ;l’objectif visé est de pro-

mouvoir un espace d’échange et de valori-

sation des produits Agricoles dans le

département où l’agriculture au centre

occupe une place prépondérante, la pêche

prédomine dans les îles du Saloum et l’éle-

vage pratiqué aussi bien dans les zones de

Djilor ,de Diossong et de Foundiounge

. L’animation de ces secteurs est assurée en

majorité par les femmes qui ont joué un

rôle important dans le Programme de

Relance et d’Accélération de la Cadence de

l’Agriculture Sénégalaise(PRACAS) bras

séculier agricole du Plan Sénégal

Emergent (PSE) ;

C’est pourquoi les partenaires d’ActionAid

ont jugé accompagner  les Organisations

de Producteurs et leurs membres à organi-

ser au niveau locale une foire à

Foundiougne les 22 23 et 24 Mai 2017  au-

delà de leur appui pour leur participation

aussi bien à la FIARA qu’à la FIDAK en vue

de renforcer la communication  et les

échanges d’expériences entre producteurs

évoluant dans le secteur de l’Agriculture,

de faciliter   les échanges entre les produc-

teurs et les structures d’accompagnement

(Services techniques, ONG, Entreprises,  le

grand publique et la presse) et de ;pro-

mouvoir non seulement  des échanges

entre techniciens agricoles et les autorités

locales et étatiques mais aussi   le réseau-

tage entre structures de producteurs ;

La promotion de l’unité pour le développe-

ment locale est recherchée à travers l’or-

ganisation de la foire dans le département

de Foundiougne  où le dynamisme des

femmes est noté surtout au niveau de la

transformation des produits pour mieux

fortifier de manière durable leur  autono-

misation 

D’autre part les efforts consentis par les

femmes au niveau de la transformation

des produits locaux souffrent par faute de

moyens de production  d’insuffisance de

formation, de faible niveau d’accès aux

marchés et de manque de moyens  

Pour l’animation de la Foire les  activités

s’articuleront  autour de l’organisation de

deux 02  panels sur des thématiques qui

concernent  la prise en charge des préoc-

cupations des Acteurs évoluant dans les

domaines de l’Agriculture, l’Elevage et la

Pêche ; c’est aussi l’organisation des  olym-

piades en faveur de l’éducation environne-

mentale et la responsabilité sociétale des

.Entreprises

La mobilisation de 300 producteurs  pour

échanger sur les questions liées à

l’Agriculture, l’Elevage et la Pêche ; la

mobilisation des Organisations de

Producteurs, des Collectivités Locales et la

participation des ONG et Agences d’Appui

au Développement restent des temps forts

de la Foire en plus des expositions prévues

des structures d’appui ou de financement

au développement

A noter que le Comité d’Organisation mis

en place veille de manière forte  à la bonne

organisation de la foire ; et dans le cadre de

mieux faciliter la participation des acteurs

et d’avoir des ressources additionnelles

met à la disposition  des structures, orga-

nismes ONG sociétés agricole et rurale ,des

stands d’exposition . 
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ELEVAGE : LE PROGRAMME D’APPUI DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAIT LOCALE
le partenariat public-privé en mouvement avec 1077 génisses réceptionnées

audience du Bureau V2a avec mr le ministre
de l’agriculture et de l’equipement rural

FOIRE LOCALE DE FOUNDIOUGNE 22, 23 ET 24 MAI 2017 À FOUNDIOUGNE
«mobilisation des acteurs en faveur,
d’une agriculture résiliente»
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La rencontre se tient à Dakar au Sénégal du

03 au 12 Mai 2017 ,les activités s'articule-

ront autour des thèmes portant sur les

objectifs et les résultats attendus sur les

problématiques concernant la formation

en santé animale dans le cadre du PRAPS,

sur les besoins des services vétérinaires

des pays de l'espace PRAPS en matière de

cadres et para vétérinaires dans le

domaine de la santé animale(docteurs

vétérinaires, spécialisations en santé ani-

male, techniciens et auxiliaires

d'élevage),sur les expériences et les pro-

grammes de formation des techniciens des

auxiliaires d'élevage et des éleveurs en

santé animale, sur les expériences et les

programmes de formation de l'Ecole Inter

Etats des Sciences et Médecines

Vétérinaires (EISMV) en matière de forma-

tion initiale continue ,formation des tech-

niciens, des auxiliaires d'élevage et des éle-

veurs en santé animale et l'élaboration de

plan de formation en santé animale, la pré-

paration des enveloppes de formation,

l’examen de budgets de formation et les

présentations portant sur les supervisions

pays des composantes santé animale

nationales et l'état de réalisation des acti-

vités du premier trimestre et de l'élabora-

tion de feuilles de route et de plan d'action

pour le deuxième semestre et enfin les pré-

visions pour les prochaines rencontres de

concertation et la lecture ,les amende-

ments et adoption du rapport et des

recommandations issus des travaux du

volet Appui à la mise en œuvre des PRAPS

pays ;L'atelier de Dakar a été ouvert par le

Ministre Sénégalais en charge de l'Elevage

et des Productions Animales Madame

Aminata Mbengue Ndiaye qui a eu égale-

ment à participer aux travaux; cette posi-

tion de madame le ministre a été très bien

appréciée par tous les participants

La clôture de cette importante réunion de

coordination qui a vu la participation de

tous les pays de l'espace PRAPS , du CIRAD

et de la Banque Mondiale est prévue le 12

Mai 2017 et sera sanctionnée par la lecture

du rapport de la réunion par le rapporteur

général, du mot de remerciement par le

coordonnateur C1 et le mot de clôture par

le Représentant de la Banque Mondiale,
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Une mission de la Banque islamique de

développement (BID) a séjourné à Dakar

du 17 au 21 avril 2017. En plus du lance-

ment du PRODAC, la mission a également

travaillé sur le processus de démarrage

du Programme de Développement dura-

ble du Pastoralisme au Sahel (P2DPS)

Sénégal.

Pour rappel, l’Accord de financement du

P2DPS avait été signé le 24 mars dernier

au siège de la BID, à Djeddah, par le minis-

tre de l’Economie, des Finances et du

Plan, M. Amadou BA et le Dr Bandar

Mohammed Hajjar, président de la BID. 

L’engagement financier de la BID pour le

PRAPS Sénégal s’élève à 30,86millions de

dollars américains, soit environ 18 mil-

liards de FCFA. Cette enveloppe est desti-

née au financement du Programme de

développement durable du pastoralisme

dans le Sahel (P2DPS) que le Sénégal par-

tage avec le Burkina Faso et le Mali, sous

la supervision du CILSS. Ce financement

bénéficiera à 350.000 pasteurs et agro-

pasteurs dans les régions de Saint-Louis,

Matam, Louga, Kaffrine et Tambacounda.

Le programme comprend, entre autres

volets, le développement des infrastruc-

tures du pastoralisme et la gestion des

ressources naturelles, l’amélioration des

chaînes de valeur petits ruminants et lait,

l’accès à la finance islamique et l’appui au

renforcement des capacités institution-

nelles et organisationnelles. 

Durant son séjour au Sénégal, la déléga-

tion de la BID a eu à faire plusieurs réu-

nions et rencontres avec l’équipe du

PRAPS appelée à piloter le P2DPS, avec

l’ouverture d’une nouvelle Antenne à

Tambacounda, dans les anciens locaux du

PDESOC, arrivé à échéance en 2016.

En particulier, un atelier de formation

pour l’Unité de coordination du PRAPS.

dont l’objectif est de renforcer les capaci-

tés de l’UCP aux procédures de passation

des marchés, des décaissements, ainsi

qu'à la gestion fiduciaire de projets sous

financement BID a été aussi organisé.

L’équipe du PRAPS et les missionnaires de

la BID se sont accordé sur l'élaboration d'

un plan d'actions permettant de démar-

rer le processus de mise en œuvre du

P2DPS et sur son ancrage institutionnel

au PRAPS Sénégal.

Pour compléter le dispositif, les res-

sources humaines de l’UCP seront enri-

chies d’un spécialiste en finance isla-

mique, d’un spécialiste en chaînes de

valeur et de deux assistants en comptabi-

lité et passation des marchés.

Un bureau d’étude, chargé entre autres

tâches, des études, du contrôle et du suivi

des travaux en matière d’infrastructures,

sera recruté en plus d’un cabinet d’audit

externe. 

L’antenne de Tambacounda sera dotée, en

plus du Chef d’antenne, d’un assistant en

suivi-évaluation, d’un assistant en Génie

rural et d’un assistant comptable en plus

du personnel d’appui (secrétaire, chauf-

feurs, gardiens et techniciens de surface).

Le TTL du P2DPS au niveau de la BID, le

Dr Souleymane Kébé, espère que le

démarrage du Projet sera effectif d’ici fin

juin et le premier décaissement devrait

intervenir d’ici la fin de l’année 2017. A

cet effet l’équipe du PRAPS va élaborer

une feuille de route pour faire en sorte

que ces échéances soient respectées

réunion de concertation d'appui à la mise en œuvre des activités
de la composante santé animale des PraPs Pays à dakar

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PASTORALISME
une mission de la Bid à dakar

Elimine les dépôts calcaires à l'intérieur

des chauffe-eaux, sanitaires, appareils

ménagers, échangeurs, filtres, tours de

refroidissement, etc...

Transforme le calcaire sous forme de tartre

moue, "l'aragonite", 

Empêche la formation du calcaire une fois

en place.

Réduit l'utilisation en produits d'entretiens

chimiques (détergents, adoucissants, sels,

lessives...)

Protège de la corrosion et prolonge la vie

de l'équipement génère des économies

d'énergie grâce aux meilleurs échanges

thermiques diminue le nombre d'interven-

tions et d'entretiens

Diminue la consommation de sels de moi-

tié sur un adoucisseur si existant Abaisse la

tension superficielle de l'eau (effet mouil-

lant) équilibre le pH de l'eau Sature l'eau en

Oxygène tue les bactéries anaérobies (Coli)

et stimule les bactéries aérobies évitant par

exemple les problèmes de légionnelles

les avantages sur l'eau de BoIsson :
Enlève les odeurs et améliore le goût de

l'eau 

Aucun apport de sels et résidus toxiques

Bon pour le cœur et les problèmes d'hy-

pertension 

Conserve les minéraux essentiels à la santé

avantages ProPres au dIsPosItIf :
Aucun besoin en énergie 

Agit sur tous types d'eaux

Garantie de puissance à vie 

A installer soi-même en quelques minutes

sans intervention de plomberie

Ne nécessite aucune maintenance

Installation sans risque et facilement

démontable

DELTAWATER AU SENEGAL
les avantages sur les équipements où l'eau circule
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Une plateforme locale fonctionnelle pre-

nant en charge toutes les questions liées aux

changements climatiques et qui promeut

leur intégration dans la planification des

politiques de développement tel est le vœu

de tous les acteurs réunis lors de la mise en

place des plates formes locales

Changements Climatiques Agriculture et

Sécurité Alimentaire (CCASA)  dans les trois

départements de Foundiougne, de

Koungheul et de Vélingara ;

La plateforme nationale CCASA grâce à l'ap-

pui technique et financier des partenaires

de CCAFS/CGIAR, du PPAAO a décidé de

mettre en place des plateformes au niveau

local pour une bonne intégration des chan-

gements climatiques  dans les politiques de

développement.

Les plateformes locales  sont des données

essentielles dans la prise en charge des

questions climatiques et restent  des cadres

de concertation de dialogue et de prise de

décision pour toutes les activités de déve-

loppement en rapport avec le changement

climatique ; ainsi  six plateformes locales de

Kaffrine, de Linguére , de Bambey, de Nioro,

de Gossas et  de Kébémer  ont été mises en

place  par des arrêtés préfectoraux. De ces

plateformes viennent s’ajouter trois autres

dans les départements de Foundiougne, de

Koungheul et de Vélingara l’objet de la mis-

sion du ministère de l’Agriculture et de

l’Equipement Rural à travers la Direction de

l’Agriculture Point Focal du Projet dans les

régions de Fatick, de Kaffrine et de Kolda 

Aussi bien à Foundiougne qu’à Vélingara en

passant par Koungheul les cibles visés pour

la mise en place des  plateformes  locales

vont au-delà des autorités administratives

(préfets, sous-préfets) mais aussi des auto-

rités locales (conseil départemental, des

maires des communes, des représentants

des services techniques (Agriculture, éle-

vage, pêche, du développement local, de

l’environnement etc.) de la société civile

agricole (CNCR,FONG Action Paysanne) des

ONG locales , des radions communautaires

des projets et programmes ; ils identifient

les acteurs , fixent et définissent ,les mis-

sions et  les modalités de fonctionnement de

leur  plateforme ; 

Dans ces trois départements mus par les

activités agricole pastorale et halieutique,

les changements climatiques constituent

une envergure  qui   impacte la vie des com-

munautés notamment les agriculteurs, les

éleveurs et les pêcheurs ; la mise en place de

ces plateformes  permet à tous ces acteurs

de connaitre les Changements climatiques

et de trouver ensemble des solutions

idoines pour une meilleure amélioration

non seulement de la productivité agricole et

pastorale mais aussi de la pression sur les

ressources naturelles; leur adaptation aux

changements climatiques permet d’aider

les décideurs politiques et locaux à intégrer

les changements climatiques dans l'élabora-

tion des politiques agricoles et de sécurité

alimentaire , d’intégrer et d’harmoniser les

résultats de recherche dans les documents

de la planification nationale et de  promou-

voir le financement de la recherche par la

mise en place d'un réseau de partenaires

publics et privés.

C’est la raison pour laquelle le PPAAO

/WAAPP a accepté d’accompagner la plate-

forme nationale CCASA  en lui confiant son

plan d’action « Volet Changements

Climatiques pour la mise en place de plate-

formes locales  au niveau des départements

du Sénégal ;

Le volet changement climatique  du

PPAAO/WAAPP a pour objectif de former,

de sensibiliser et d’informer les parties pre-

nantes, les  décideurs, les  Organisations de

Producteurs, les services techniques, les

élus, la  presse etc.  sur les effets du

Changement Climatique  en agriculture et

sécurité alimentaire  , de capitaliser les

expériences et stratégie endogènes et scien-

tifiques  en matière de stratégies d’adapta-

tion , de mettre en place des plateformes

locales de dialogue et sciences politiques  en

adaptation de  l’agriculture, de la sécurité

alimentaire aux Changements Climatiques ,

de  développer une stratégie de diffusion et

de communication des bonnes pratiques

d’agriculture intelligente face au climat et

de faciliter la participation des membres

des plateformes nationales et locales aux

réunions séminaires et ateliers internatio-

naux en relation avec l’Agriculture

Intelligente Face au Climat(AIC) 

Pour rappel le PPAAO/WAAPP  est un pro-

gramme sous régional  intervenant dans

quinze pays avec l’appui technique du

CORAF/WECARD pour développer la coo-

pération sous régionale dans le domaine

des technologies, de  l’intensification de la

dissémination et les programmes de forma-

tion axés sur les produits de base priori-

taires régionaux et nationaux et le dévelop-

pement de mécanismes de collaboration  à

travers des protocoles d’ententes et les

synergies avec les programmes de subven-

tions gouvernementales ainsi que  d’autres

projet 

Au niveau du Sénégal le WAAP travaille

beaucoup avec  d’autres institutions comme

le CERAAS sur les semences adaptatives ;

c’est également le financement à la

demande pour le développement la diffu-

sion et l’adoption des technologies amélio-

rées  et la coordination la gestion et le suivi

l’évaluation du programme assurée pat

l’unité technique central 

Les partenaires du PPAAO pour la mise en

œuvre au Sénégal  sont l’ISRA, le FNDAPS, le

FNRAA, la  DA, l’ANCAR, l’ENSA,

l’ASPRODEB,  la DPV, l’INP, l’ITA et la

Direction de l’Investissement 

Partout dans les trois départements de

Foundiougne de Koungheul et de Vélingara

la mise en place de leur  plateforme a per-

mis aux participants de suivre la  projection

du film sur la plateforme CCASA, et les pré-

sentations portant sur le  COMNAC, le

PPAAO, le Plan d’action Changements

Climatiques,  les  expérience de la plate-

forme , les   prévisions saisonnières de

Kaffrine et sur la Plateforme CCASA avant

de discuter à travers les travaux de groupe

sur les missions ,l’identification des acteurs

et le fonctionnement de leur plateforme

pour permettre au préfet de prendre un

arrêté préfectoral portant création de la pla-

teforme départementale 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CCASA)
mise en oeuvre du volet changement climatique du PPaao/WaaPP

Plus d’une cinquantaine d’acteurs  a  assisté

à la mise en place de la Plateforme locale du

département de Koungheul composée d’au-

torités administratives des collectivités

locales des maires, des arrondissements de

Miissira Wdene, Lour Escale et d’Ida

Mouride,  de conseils départementaux de

chefs de services départementaux

d’Organisations de Producteurs et de leurs

membres 

L’intégration des changements climatiques

dans les politiques de développement est

une donnée essentielle  la plateforme natio-

nale CCASA grâce à l'appui technique et

financier des partenaires de CCAFS/CGIAR,

du PPAAO décidé de mettre en place des

plateformes au niveau local ; 

Les plateformes locales  sont des cadres de

concertation de dialogue et de prise de déci-

sion pour toutes les activités de développe-

ment en rapport avec le changement clima-

tique ainsi  six ont été mises en place  par

des arrêtés préfectoraux. Le projet CCASA a

mis en place une plateforme locale à

Koungheul un département situé dans la

région de Kaffrine qui étrenne sa deuxième

plateforme 

L’atelier s’est tenu dans le département de

Koungheul  dans la région de Kaffrine ce

Vendredi 21 Avril 2017dans

la salle de conférence de l’Hôtel de Ville de

Koungheul  a abrité l’atelier de mise en

place de la plateforme locale de Koungheul

;il a été présidé par  le Préfet du départe-

ment de Koungheul  Mr Abdou Khadre

Ndiack Ndiaye  entouré des sous-préfets de

Lour Escale , de Missirah Wadene  et de Ida

Mouride 

Ainsi Koungheul constitue la huitième pla-

teforme locale mise en place après celle de

Foundiougne récemment installée et  celles

de Kaffrine Bambey Linguère  installées

depuis 2014 et celles de Kébémer, Gossas,

Nioro  retenues  pour la première année de

mise en œuvre du plan d'actions change-

ments climatiques 2016 -2017   ;
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Le département de Koungheul est une loca-

lité à vocation agro-sylvo-pastorale dont les

changements constituent une envergure et

qui impactent la vie des communautés

notamment les agriculteurs ; la mise en

place permet à tous les acteurs de connaitre

les Changements climatiques et de trouver

ensemble des solutions pour une meilleure

amélioration de la productivité agricole et

pastorale 

leur adaptation aux changements clima-

tiques d’aider les décideurs politiques et

locaux à intégrer les changements clima-

tiques dans l'élaboration des politiques

agricoles et de sécurité alimentaire , d’inté-

grer et harmoniser les résultats de

recherche dans les documents de la planifi-

cation nationale et de  promouvoir le finan-

cement de la recherche par la mise en place

d'un réseau de partenaires publics et privés.
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PLATEFORME NATIONALE DE DIALOGUE SCIENCE-POLITIQUE SUR L’ADAPTATION DE L’AGRICULTURE
ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE AU CHANGEMEMENT CLIMATIQUE
mise en place de la 8éme plateforme locale de Koungheul
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Plus d’une cinquantaine d’acteurs a assisté

à la mise en place de la Plateforme locale du

département de Foundiougne composée

d’autorités administratives des collectivi-

tés locales des maires ,de conseils départe-

mentaux de chefs de services départemen-

taux d’Organisations de Producteurs et de

leurs membres venant de Foundiougne et

de ses  trois arrondissements notamment

Djilor Toubacouta et Djirnda 

L’atelier de mise en place de la plateforme

locale de Foundiougne est organisé par la

Plateforme Nationale CCASA en collabora-

tion avec le WWAAP pour une intégration

des changements climatiques dans les poli-

tiques de développement

L’atelier s’est tenu ce Mardi 18 Avril 2017

dans la salle de conférence du Conseil

Départemental de Foundiougne ;il a été

présidé par le Préfet du Département de

Foundiougne Mr Gorgui Mbaye entouré des

sous-préfets de Toubacouta de Ndiodior et

de Djirnda 

Ainsi Foundiougne constitue la septième

plateforme locale mise en place après celles

de Kaffrine Bambey Linguère installées

depuis 2014 et celles de Kébémer , Gossas

,Nioro retenues pour la première année de

mise en œuvre du plan d'actions change-

ments climatiques 2016 -2017 ;

Les plateformes locales sont des cadres de

concertation de dialogue et de prise de

décision pour toutes les activités de déve-

loppement en rapport avec le changement

climatique. ; elles résultent de la plateforme

nationale CCASA grâce à l'appui technique

et financier des partenaires de

CCAFS/CGIAR, du PPAAO ; ainsi six ont été

mises en place par des arrêtés préfecto-

raux. 

A l’ouverture de l’atelier de mise en place

de la plateforme locale de Foundiougne , le

Représentant du Conseil Départemental a

salué l’importance accordée à leur départe-

ment pour la mise en place d’une plate-

forme sur les changements climatiques à

l’heure où ils constituent leurs principales

préoccupations ; il a conclu par manifester

toute la réjouissance des élus locaux

compte tenu de la spécificité de leur dépar-

tement notamment dans le domaine de

l’agriculture de l’élevage et de la pêche et

les effets néfastes de ces changements cli-

matiques très perceptibles « selon lui ;

Le Coordinateur de CCASA Mr Bounama

Diéye a axé son intervention sur l’intégra-

tion des changements climatiques non seu-

lement dans les politiques de développe-

ment mais aussi dans la planification des

activités ;il a fait un rappel sur la prépara-

tion prospective qui a conduit a la mise en

place de la plateforme de Foundiougne

avant de lancer un vibrant appel à l’endroit

des élus locaux et maires des communes du

département dont les changements clima-

tiques sont présent au niveau de l’agricul-

ture de l’élevage de la forêt des eaux avec

beaucoup de conséquences qui ont motivé

le choix du département ; il leur a demandé

de s’intéresser au mieux aux changements

climatiques car la plateforme est la leur ; il

a fini par saluer la disponibilité et les efforts

entrepris par les autorités afin de tenir

l’atelier de mise en place de la plateforme

locale de Foundiougne.

Quand à Mr le préfet dans son allocution

d’ouverture a mis l’accent sur l’importance

et du rôle que ces plateformes devraient

jouer dans la dynamique évolutive des

efforts que les populations entreprennent

depuis de longues années pour arriver à

s’adapter aux effets néfastes des change-

ments climatiques au niveau de son dépar-

tement

Il a salué la mise en place de la plateforme

locale sur Changements Climatiques

Agriculture et Sécurité Alimentaire de son

département où tous les acteurs agricul-

teurs de l’ élevage de l’environnent et de la

pêche se retrouvent pour que leurs difficul-

tés face aux changements climatiques

soient atténuées ,des solutions trouvées et

qu’ils puissent s’adapter de manière dura-

ble 

Relevant la spécificité de son département

le préfet mise sur la concertation et le dia-

logue avec les acteurs pour une réelle prise

en charge de ces questions ; le préfet note le

constat amer marqué par le nombreux

changements intervenus notamment la

poussée notoire du territoire et la démo-

graphie galopante redoublant les actions

anthropiques de l’homme mais aussi l’ur-

banisation galopante avec une forte pro-

gression de l’immobilier phagocytant les

champs ;c’est aussi l’avancée et le réchauf-

fement de la mer avec ses bouleversements

et la salinisation

Toutes ces actions additionnées constituent

des conséquences terribles sur lesquelles il

faut se concerter afin de trouver des solu-

tions de l’avis de préfet de Foundiougne ,

d’où l’intérêt de s’adapter et d’intégrer

toutes ces questions dans tout processus de

planification 

D’où l’importance de la mise en place en de

la plateforme qui vient à son heure et qui se

voudra dynamique avec des mesures et des

décisions à la hauteur de la volonté des

acteurs

L’atelier qui a vu la participation de diffé-

rents acteurs venants d’horizons divers a

comme objectif visé l’établissement d’un

cadre d'échange, de partage pour l'intégra-

tion de la dimension changement clima-

tique dans la planification, la prise de déci-

sions des activités de développement au

niveau local

La Plateforme CCASA locale permet entre

autres l'intégration de la dimension chan-

gement climatique dans les politiques et les

stratégies de développement à la base sur-

tout avec l'Acte 3 de la décentralisation ten-

dant à une territorialisation accrue et un

développement à la base des communautés

avec la communalisation intégrale. 

De façon spécifique, il est visé à travers ces

plateformes locales CCASA des cadres

d'échange pouvant non seulement faciliter le

partage des résultats de recherche agricole

et de sécurité alimentaire mais aussi d’amé-

liorer les pratiques agricoles et la sécurité

alimentaire et nutritionnelle par rapport aux

changements climatiques , de mettre à la dis-

position des communautés vulnérables les

connaissances et les bonnes pratiques pour

leur adaptation aux changements clima-

tiques d’aider les décideurs politiques et

locaux à intégrer les changements clima-

tiques dans l'élaboration des politiques agri-

coles et de sécurité alimentaire , d’intégrer et

harmoniser les résultats de recherche dans

les documents de la planification nationale

et de promouvoir le financement de la

recherche par la mise en place d'un réseau

de partenaires publics et privés.

il est important de souligner que les plate-

formes locales CCASA doivent être mieux

sensibilisés sur l’engagement des parties

prenantes et sur la gestion d’une organisa-

tion communautaire pour une meilleure

prise en compte de la dimension change-

ment climatique dans la planification et

dans les prévisions pour toutes les activités

de développement au niveau local. 

La mise en place de cette plateforme a per-

mis aux participants de suivre les présenta-

tions du film sur la plateforme CCASA, de

COMNAC, de PPAAO, sur le Plan d’action

Changements Climatiques, l’expérience de

la plateforme, les prévisions saisonnières

de Kaffrine et de la Plateforme CCASA avant

de discuter sur la confection des groupes

de travail
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C’est la 9éme plateforme locale mise en

place  dans le département de Vélingara

dans la région de Kolda  après

Foundiougne et Koungheul ; A cette occa-

sion un atelier a été organisé à la

Préfecture de Vélingara présidé par le

Préfet de Vélingara entouré des sous-pré-

fets de Pakour de Kounkané et de

Bonconto ;une occasion pour le Préfet de

saluer le choix porté sur son département

pour mettre en place une plateforme

locale dont l’objectif est l’intégration des

Changements climatiques dans les poli-

tiques de développement et de planifica-

tion ;mettant en relief l’actualité dans le

département de Vélingara, la coupe de

bois constitue l’élément central des acti-

vités  qui est une cause direct des change-

ments climatiques ; le prefet se dit être en

phase avec les directives du Président de

la République pour que toutes les forces

de sécurité et de défenses prennent à bras

le corps et de concilier  les forces pour

juguler ce phénomène dévastateur ; 

Les Collectivités Locales ne sont pas en

reste pour saluer la nécessité impérieuse

de mettre en place la plateforme locale et

se disent engagées à accompagner la pla-

teforme et même se l’approprier ;

Pour cela ils ont tous souhaité le démar-

rage dans activités notamment le renfor-

cement de leurs capacités à travers la for-

mation   des acteurs 

Ainsi la Plateforme d Vélingara constitue

la 9 éme Plateforme locale  de l’avis de

Monsieur Bounama Diéye Coordinateur

de la Plateforme Nationale CCASA  à la

Direction de l’Agriculture  qui fixe la

barre très haute de son  ambition  non

seulement de toucher tous les départe-

ments du Sénégal pour un ancrage natio-

nal dans la prise en charge réelle et dura-

ble de la dimension changement clima-

tique mais aussi la promotion de la mise

en échelle des Bonnes Approches d’une

Agriculture Intelligente face au Climat ; »

Une ambition saluée par le préfet qui n’a

pas manqué de porter le plaidoyer aux

maires et à leurs représentants, afin  de

s’impliquer davantage ; et qu’ensemble

qu’ils puissent créer les meilleures  condi-

tions d’une bonne organisation et d’une

appropriation durable de leur plateforme

et prendre le destin en main.

Babacar sene

PLATEFORME NATIONALE DE DIALOGUE –SCIENCE-POLITIQUE SUR L’ADAPTATION DE
L’AGRICULTURE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Foundiougne, étrenne la 7éme Plateforme locale

la mise en place de la 9éme Plateforme locale de Vélingara
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La délégation est composée de services

techniques avec qui nous sommes notam-

ment l’élevage ,l’agriculture les médiats et

les médiats spécialisés  mais également la

Société Civile Agricole la FONGS/Action

Paysanne le CNCR  et le CONGAD ; l’objec-

tif global est la prise en compte des chan-

gements climatiques à l’échelle locale ;au

niveau du département de Vélingara per-

mettre de discuter autour des change-

ment afin de trouver des solutions dura-

bles ; c’est une lutte commune à mener à

divers  formes multiples à travers des

projets d’adaptation ou d’adaptation

;comme vous l’aviez tous constaté l’hiver-

nage s’est tard installé et deux pluies

après il s’est arrêté ;il y a eu des dégâts

importants ; et les changements clima-

tiques ont impacté négativement  la situa-

tion ; c’est pourquoi nous devons changer

de comportements et s’adapter ; et pour

cela il nous faut des stratégies ; 

Il est prévu l’élaboration de plan d’action

pour le fonctionnement des plateformes ;

la formation et le renforcement de capaci-

tés des acteurs  et la concertation sur les

changements climatiques  sera de mise

avec les acteurs ;L’année passée ; nous

avions formé les radios communautaires

pour la diffusion de l’information clima-

tique et des prévisions saisonnières ;

nous allons créer des noyaux dures  qui

seront formés et qui à leur vont procéder

à des formations pour la dissémination de

l’information climatique ;nous avons fait

du renforcement de capacité notre prio-

rité ;pour l’agriculture intelligente face au

climat c’est un jeu de mot car l’agriculture

a été toujours été intelligente  mais face

au climat ; il reste un concept concomi-

tamment développée avec l’adaptation et

l’atténuation  ensemble pour une sécurité

alimentaire ; nous espérons des résultats

importants  donc à promouvoir ; l’espoir

est permis pour la plateforme locale de

Vélingara ;le préfet actuel  du départe-

ment était le précurseur de toutes les pla-

teformes au niveau du Sénégal  en tant

que préfet de Kaffrine ;cette localité

constitue le laboratoire des plateformes

au Sénégal  où nous avions commencé à

mettre en place ce concept de plateforme

; beaucoup de projets sont issus de la pre-

mière génération de plateforme dont

Kaffrine ; c’est pourquoi nous avons bon

espoir de la réussite de la plateforme de

Vélingara où nous avons noté avec satis-

faction l’intérêt porté par les autorités

administratives au Sénégal, pour  les pla-

teformes locales ; ce sont véritablement

des modèles de réussite à mettre à

l’échelle»
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PLATEFORME CHANGEMENT CLIMATIQUE AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE
les plateformes locales de Foundiougne, de Koungheul et de Vélingara installées

A Foundiougne  le  Préfet du Département

en l’occurrence Mr Gorgui Mbaye a par-

tagé sa perception face à la mise en place

de la plateforme locale Changement

Climatique Agriculture et Sécurité

Alimentaire dénommée CCASA qu’il a

présidé ; il considère que la  plateforme

vient à son heure dans le département

presque insulaire, enclavé et entouré de

toutes parts par les eaux ; un départe-

ment agricole et halieutique qui est

frappé de plein fouet par les effets

néfastes  des changements climatiques

accentués par les causes anthropiques

c'est-à-dire dus par la main de l’homme;

Le département de Foundiougne est

confronté également par l’exploitation

des amas coquilliers  de l’avis de Mr

Mbaye  qui constituent des contraintes

majeures dans l’amplification des phéno-

mènes climatiques de son département ;

des dizaines d’amas coquilliers  existent

dans le département installés depuis des

millénaires  que  les populations sont

entrain de prélever de manière déraison-

née ; et si ces amas disparaissent, les ter-

ritoires sont directement attaqués par les

eaux ;il est important de noter que

compte tenu que notre pays ne grandit

pas en  hauteur , si les eaux envahissent

les territoires ,ils sont grignotés et les

communautés subissent de pleins fouets

les effets  climatiques  qui risquent d’an-

nihiler leur  capacités de résilience ;

Le département de Foundiougne est  une

localité marquée par les activités de la

pêche ;  les pêcheurs sont quotidienne-

ment confrontés par la pression exercée

sur la ressource due essentiellement aux

besoins de prélèvement  des ménages ;

C’est aussi les problèmes  de coupe de

bois ;  il faut en couper  pour vivre ;

De l’avis du préfet ces ressources sont

exposées  et  leur utilisation est quasi

libre  même s’il est vrai que c’est encadré

par la loi.

Mais à côté de ces effets il y a aussi le fait

que la localité est  exposée à l’image du

monde entier  avec des causes plus

accrues à l’instar de la  couche d’ozone où

les méfaits de la couche d’ozone sont for-

tement subis ; et nos pays sont loin d’être

responsables ; ce sont  les grandes indus-

tries qui sont les  pollueurs et elles  ne

sont pas en Afrique ;elles sont dans les

pays développés ; et avec le réchauffe-

ment de la terre les pays du sud qui ne

sont pas  responsables sont    victimes  de

l’avis du Préfet de Foundiougne ; d’où la

nécessité de s’adapter de l’avis de Mr

Gordui Mbaye  qui considère  qu’il est

nécessaire de  développer des méca-

nismes de résilience et d’agir afin de

résister aux chocs climatiques  ;mais aussi

des mesures d’atténuation  et de convo-

quer un certain nombre de changements

aussi bien au niveau des semences ;il faut

des variétés à cycle court ,davantage d’en-

grais mais aussi la présence de la variable

météorologique ; C’est idem pour les sur-

faces cultivables ; les terres sont dévorées

par la salinisation ; ce qu’il faut  c’est le

développement de moyens de valorisa-

tion voire de recolonisation  des sols

grâce à la mise en place d’ouvrages de

digues anti sel « 

Concernant l’exploitation des amas

coquilliers le préfet instaure des sanc-

tions et le respect de la règlementation

dans son département ; dans ce contexte

un arrêté  préfectoral a  été pris pour l’in-

terdiction formelle  de prélever des amas

coquilliers ; cet arrêté est pris  suite à une

rencontre avec le CDD  élargi à tous les

acteurs ,les chefs de village de Niodior

,Dionewar les Sous-préfets ,les Lieutenant

des parcs de Basse Casamance ,les jeunes

toutes les ONG pour poser la probléma-

tique  sur le problème ;il y a eu lors de

cette rencontre un arrêté préfectoral qui

a été pris interdisant formellement l’ex-

ploitation des amas coquilliers ;

En plus un autre arrêté a été également

pris sur l’interdiction totale de prélever

du sable sur le Sangomar  entièrement

agressé et qui risque de couper ou de  dis-

paraitre comme Djiffer   .

Donc pour ces  deux arrêtés pris le Préfet

compte les vulgariser auprès des commu-

nautés pour mieux les vulgariser ;

Le préfet n’a pas seulement pris ces arrê-

tés  d’interdiction mais  il a aussi  commis

une commission qui va sillonner avec les

sous-préfets et tous les acteurs, toute la

presse de Fatick tous les membres du

CDD   les zones pour trouver des moyens

alternatifs ;

D’ailleurs le préfet de Foundiougne est en

train de voir des stratégies alternatives

car considérant  qu’il ne suffit pas d’inter-

dire tout simplement mais il faut allier

d’autres options ; c’est là selon lui  où la

notion de   la résilience trouve tout son

sens   qui se définit selon lui comme une

adaptation à des difficultés avec des

mécanismes de réaction de réactivité de

gestion mais qui permettent de continuer

à vivre  quelque soient les difficultés ;

Le préfet a fini par lancer un cri de cœur

pour la protection des amas coquilliers et

l’interdiction  du prélèvement du sable

marin ; pour lui c’est regrettable de

détruire ces amas qui se sont entassés et

amoncelés depuis des millénaires et qui

font face à la furie de la mer ; les acteurs

devraient être conscient de cela et

devraient être les premiers au-devant et

de soutenir ces arrêtés.

le préfet de Foundiougne gorgui mbaye


